
Descriptif de poste 

Responsable Commercial  
 

SOCIETE 

KAPSYS est une PME française qui conçoit et développe des solutions innovantes de communication et 
de mobilité dédiées aux personnes atteintes de handicap visuel : 

 Leader Mondial de GPS et de téléphones accessibles aux personnes malvoyantes et non-
voyantes 

 Conception et fabrication Française 

 Start-up high-tech, toujours à l’affût des dernières innovations technologiques 

 12 personnes, 14 ans d’existence et de savoir-faire 

 Siège à Sophia-Antipolis, 1
ère

 technopôle Européenne 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous proposons un poste de Responsable 

Commercial en CDD. Vous dépendrez directement de la Direction Commerciale. 

 

MISSIONS 
 
1/ Responsable du portefeuille de clients et de partenaires existants  
 

- Animer la relation commerciale avec les distributeurs B2B 

- Maintenir le lien avec les acteurs-clés du secteur et prescripteurs (structures de santé, 

associations de déficients visuels, partenaires…) 

- Promouvoir la gamme de produits actuelle 

- Zone géographique couverte : France, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Pays-Bas, 

Luxembourg, Hongrie 

 

2/ Participer au lancement des nouveaux produits 

 

- Organiser les premières sessions de beta-tests avec les partenaires choisis 

- Organiser les démonstrations auprès des distributeurs B2B et négocier les pré-commandes 

- Coordonner le plan de communication : site web, réseaux sociaux, salons, outils d’aide à la vente 

 

3/ Collaborer en interne avec les différents services :  

- Administration/Finance 

- Technique 

- Support 

 

PROFIL ET COMPETENCES 

- Formation Commerciale/Marketing Bac+5 Ecole de commerce ou équivalent 

- 5 ans d'expérience sur une fonction commerciale 

- Maîtrise de l’Anglais indispensable 

- Connaissance des nouvelles technologies/téléphonie mobile souhaitée 

- Intérêt pour le monde du handicap visuel 

- Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles 

- Bonne aptitude pour le travail en équipe  

 
Localisation du poste : Mougins, Sophia-Antipolis (déplacement à prévoir sur la zone couverte) 

 
Date de début de mission souhaité : Au plus tôt 

 
Durée du contrat : CDD 6 à 8 mois (à confirmer)    contact @kapsys.com 
 

KAPSYS – XVI – 30/08/21 


